
 

   
 
  

L'Andalousie  
 Traditions, gastronomie et flamenco  

du 19 au 26 avril 2018 
à bord du MS Belle de Cadix (5 ancres)  

 

 
 

GENÈVE - SÉVILLE - CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA - ISLA MINIMA - SÉVILLE - GENÈVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CROISI + 
 

Toutes excursions incluses 
Vol mis en place par CroisiEurope au départ 

de Paris et province 
Le meilleur de l'Andalousie: Séville, 

Cordoue, Grenade et Cadix 
*** 

Les temps forts: 
Visite d’un élevage de taureaux à Jerez 

Observation d’oiseaux migrateurs dans un 
parc naturel 

Visite du monastère de la Rabida et du parc 
des caravelles de Christophe Colomb (en 

juillet/août) 
Dégustation de produits régionaux dans une 

bodega 



 

 
 
 
Jeudi 19 avril 2018 
GENÈVE - SÊVILLE 
Départ par vol pour Séville. Transfert et embarquement à 17h. Présentation de l'équipage et 
cocktail de bienvenue. Soirée libre. 
 
Vendredi 20 avril 2018 
SÊVILLE - Cordoue - SÊVILLE 
Visite de Cordoue, la cité des Califes. Retour à Séville. 
 
Samedi 21 avril 2018 
SÊVILLE - CADIX 
Visite guidée à pied de Séville, surnommée "la ville lumineuse". En début d'après-midi, départ en 
croisière. Nous longerons le parc de Doñana classé par l’UNESCO "réserve naturelle de la 
Biosphère". Arrivée en soirée à Cadix. Découverte avec l'animatrice de Cadix "by night". 
 
Dimanche 22 avril 2018 
CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA 
Excursion à Jerez et visite d'une "ganaderia" (élevage de taureaux), l’occasion de mieux connaître 
ce symbole vivant de la culture espagnole. Après-midi, visite guidée de Cadix. Bâtie sur un rocher 
et cernée de tous côtés par la mer, cette ville fortifiée est reliée au continent par un étroit banc de 
sable. Départ en croisière vers El Puerto de Santa Maria. Dîner à thème espagnol et soirée 
animée. 
 
Lundi 23 avril 2018 
EL PUERTO DE SANTA MARIA – ISLA MINIMA 
En compagnie de notre animatrice, visite de la bodega Osborne et dégustation de vins locaux. 
Navigation vers Isla Minima. Visite de cette véritable hacienda andalouse située en bordure du 
Guadalquivir et spectacle équestre dans ses arènes privées. Retour à bord et départ du bateau 
vers Séville. 
 
Mardi 24 avril 2018 
SÊVILLE - Grenade - SEVILLE 
Excursion à Grenade. La ville doit son prestige à ses monuments arabes, et surtout à l'Alhambra, 
véritable palais des mille et une nuits et le Generalife, résidence d'été des Rois. Retour à Séville. 
Spectacle flamenco à bord. 
 
Mercredi 25 avril 2018 
SÊVILLE 
Temps libre à Séville. Après-midi, excursion dans un parc naturel avec un guide forestier. En juillet 
et août, excursion au parc des caravelles de Christophe Colomb. Soirée de gala. 
 
Jeudi 26 avril 2018 
SÊVILLE - GENÈVE 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Vol vers Genève.  

Fin de nos services. 
 
 
PRIX PAR PERSONNE:               CHF   2 390.-- 
Supplément pont intermédiaire:    CHF      200.-- 
Supplément pont supérieur:           CHF     300.-- 
Supplément cabine individuelle:    CHF     700.-- 
 
Prix sous réserve ! 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce prix comprend : le vol de Genève vers Séville aller/retour, les taxes aéroport - le transfert aéroport/port/aéroport- 
la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 - le logement en cabine double avec 
douche et WC - les excursions mentionnées au programme - les boissons incluses dans nos prix concernent 
uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à 
bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - l'assistance de notre animatrice à 
bord - l'animation - la soirée flamenco - la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des 
transferts, ainsi que le Champagne au bar - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles. 
Formalités : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont 
priés de consulter leur ambassade ou consulat. 
 
 

 

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 
Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue - Cuisine française raffinée 

*** 
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar - Système audiophone pendant les excursions 

*** 
Présentation du commandant et de son équipage - Spectacle de l'équipage - Animation à bord 

*** 
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
à retourner par mail à michele.paoli@tamedia.ch  

ou par courrier  
CROISIEUROPE – Att. S. Christinat – 50, avenue de la Gare – 1001 Lausanne 

 

CROISIERE SUR LE GUADALQUIVIR - ANDALOUSIE 
Du 19 AU 26 AVRIL 2018 

 
 
Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Code postal : Lieu :  

Tél. domicile :  Portable :   

E-mail : Date de naissance :   

 
Abonné :  TDG   24H   Non abonné   

Cabine pont principal     cabine pont supérieur        cabine individuelle   

Je suis déjà au bénéfice d’une assurance annulation/rapatriement    oui   non 

Je ne possède pas d’assurance et désire conclure une assurance annulation/rapatriement   oui   non  

 

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Code postal : Lieu :  

Tél. domicile :  Portable :   

E-mail : Date de naissance :   

 

Abonné :  TDG   24H   Non abonné   

Cabine pont principal         cabine pont supérieur        cabine individuelle   

Je suis déjà au bénéfice d’une assurance annulation/rapatriement    oui   non 

Je ne possède pas d’assurance et désire conclure une assurance annulation/rapatriement   oui   non  

Je m’abonne à :  

        

 6 mois au prix de CHF 279.-  6 mois au prix de CHF 279.- 

 12 mois au prix de CHF 509.-   12 mois au prix de CHF 509.- 

Et je bénéficie du prix « abonné » pour les voyages-lecteurs ainsi que de tous les avantages du «Club» 

lieu et date :____________________________ Signature _________________________________________ 
 

mailto:michele.paoli@tamedia.ch

